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Les Gros Dégueulasses reviennent en Ville !
Bruxelles, le 5 septembre 2014 – Ce week-end, à l’occasion de deux
brocantes, la Compagnie de la Sonnette jouera le spectacle « Les Gros
Dégueulasses » à Neder-Over-Heembeek, samedi, et dans les Marolles,
dimanche. Ce spectacle créé à l’occasion d’une Journée Propreté de la
Ville de Bruxelles a pour but de sensibiliser de façon ludique à la
propreté.
« Gesticulant et braillard, un couple « cracra » déverse sous nos yeux quantité
de « brol » non loin d’une poubelle. Interpellés au moyen d’un porte-voix par un
« surveillant propreté », l’homme et la femme tentent de se justifier à grand
cris. »1 C’est le début du spectacle « Les Gros dégueulasses » une création de la
compagnie de la sonnette, dont le but est de sensibiliser les spectateurs de
manière ludique à l’importance de respecter la propreté de l’espace public.
C’est à l’occasion d’une des Journée Propreté organisée par la Ville de Bruxelles
que ce spectacle a été créé. Il est aujourd’hui joué partout en Belgique.
Dans le cadre de sa politique de sensibilisation, la Ville a une nouvelle fois
engagé la compagnie de la Sonnette pour une dizaine de représentations durant
l’année 2014. Les représentations ont eu lieu durant la Journée Propreté, la fête
nationale, les soldes à la rue Neuve et le dernier week-end avant la rentrée. Les
dernières représentations ont lieu toutes les quatre durant le mois de septembre.
« Le spectacle « Les Gros dégueulasses » interpelle les passants sur le
nécessaire respect de l’espace public. Et il le fait avec humour. C’est toujours une
réussite ! » s’enthousiasme Karine Lalieux, Echevine de la Propreté. « Il faut
également profiter des brocantes pour sensibiliser à l’interdiction de réaliser des
dépôts clandestins. », précise-t-elle.
Prochaines dates :
6 septembre – brocante de Neder-Over-Heembeek
7 septembre – rue de la Prévoyance et rue aux Laines – Les Greniers de la Marolles
13 septembre – à définir
27 septembre – à définir
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